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EXECUTIVE SUMMARY

Vous avez toujours voulu découvrir l’histoire
autrement ? Voyager dans le temps ? Alors, le projet
HISTORY PARK est fait pour vous !

HISTORY PARK c’est le projet porté par les 250 membres
de l’association CHEMIN DE FER DES 3 FRONTIERES
a.s.b.l., basée en province de Liège. Cet ambitieux projet
vise à combiner amusement, interaction et apprentissage
au cours d’un voyage qui vous fera découvrir l’histoire
d’une façon innovante.

HISTORY PARK se compose de deux sites différents : le
parc Hombourg 1940, et le parc Montzen 1970. Ces deux
pôles touristiques sont reliés par un chemin de fer
touristique, qui en plus de vous faire voyager dans le
superbe paysage des trois frontières, vous fera voyager
dans le temps !

À Hombourg 1940, vous pourrez revivre l’ambiance
sombre des années ‘40, avec des camps militaires belges,
anglais, allemands, américains, … Vous aurez l’occasion
d’assister à l’invasion des forces allemandes et plus tard,
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la libération. Bien sûr, vous vous ferez contrôler par
d’anciens gendarmes. Le système postal de l’époque
vous sera expliqué, tout comme les systèmes de
télégraphie. Enfin, vous aurez l’occasion de vous
restaurer en assistant à un spectacle de Pin-Up’s bien
nécessaire pour se détourner de la cruauté de l’époque.
Rassurez-vous, la visite ne se termine pas là. Embarquez
donc avec nous dans un vieux train à vapeur et laissezvous conduire à travers de superbes paysages jusqu’au
second pôle touristique : Montzen 1970.

En arrivant à Montzen 1970, la première chose que l’on
remarque, c’est que la guerre est bel et bien terminée.
Désormais, vous verrez les cabines téléphoniques si
typiques de l’époque, des douaniers, une petite classe
d’école du village et peut-être même quelques hippies !

Les années 70 c’est aussi le début d’une nouvelle ère,
avec de nouvelles techniques industrielles toujours plus
avancées. Vous aurez donc l’occasion de découvrir
comment les cheminots entretenaient leurs trains.
Finalement, vous pourrez boire un verre en écoutant les
groupes de musique les plus célèbres de la décennie,
avant de reprendre le train vers Hombourg 1940.

HISTORY PARK, vous l’aurez compris, c’est la
découverte de l’histoire en la vivant !

2

BUSINESS CANVAS MODEL
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ANALYSE SWOT
La matrice nous permet d’identifier et de développer les
principales forces et faiblesses de l’association et du
projet, ainsi que les opportunités et menaces auxquelles
elle pourrait être confrontée. Nous nous concentrerons
sur les opportunités, qui selon nous, permettent de
répondre en grande partie aux menaces et faiblesses.

La matrice SWOT semble montrer clairement que les
opportunités ne manquent pas dans le secteur visé. Il
convient donc de tenir compte de ces nombreuses
opportunités. Nous retiendrons particulièrement la
tendance à la différenciation, puisque celle-ci est
actuellement de plus en plus visible dans presque tous
les secteurs. Il nous semble donc qu’il conviendra
d’innover dans le secteur culturel afin de permettre aux
jeunes et aux familles de s’intéresser à l’histoire. Cette
innovation devra se faire au regard de la hausse de
demande pour des activités familiales, originales et
différentes. Partant, l’intérêt d’HISTORY PARK est triple :
-

L’apprentissage et la découverte
L’amusement
L’interaction, donc la participation
l’immersion du visiteur

ou

-
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EXIGENCES DES PARTIES PRENANTES
Le soutien des autorités compétentes sera nécessaire afin de
faire aboutir le projet. Plus particulièrement, il s’agira d’obtenir
les accords suivants.

Accords de principe des différents intervenants quant au
soutien du projet. Nous rappelons à ce sujet l’utilité de la
concertation au sein du « groupe de travail » institué par le
CHEMIN DE FER DES TROIS FRONTIERES a.s.b.l. en 2019 afin de
répondre à une motion du Conseil communal de Plombières.

Accord RAVeL (SPW-DG01), afin de faire passer le chemin de
fer par le tunnel de la Laschet, en mettant en œuvre une
cohabitation raisonnable et sécurisée. Nous privilégions une
solution consistant à faire du tunnel un passage à niveau long
(134m), avec un système de caoutchouc qui évite aux roues
des vélos de se retrouver coincées dans le creux nécessaire au
passage de la roue de train. Cette solution est déjà
d’application dans le chemin de fer de la baie de somme. Bien
entendu, d’autres solutions pourront être trouvées.

Accord de vente ou de location des terrains de Montzen à
Hombourg selon les conditions prévues pour les associations
de chemin de fer touristiques par la SNCB-Patrimoine (ce qui
requiert un transfert de ces terrains à SNCB-Patrimoine depuis
SNCB-Station et Infrabel).
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COÛTS
Nous reprenons ici une synthèse des coûts qui seront
présentés plus en détail dans la section relative à l’étude
financière (partie 4) de l’ouvrage complet HISTORY PARK.

Nous distinguerons les coûts d’impulsion qui permettent
de lancer le projet, des coûts récurrents. Ces derniers
comprennent principalement les charges d’exploitation.
Nous distinguerons encore les coûts suivant qu’il s’agisse
de coûts indépendants ou spécifiques à certaines options
d’investissement.

Etude financière – Matrice des coûts du projet HISTORY
PARK

Nous remarquons immédiatement les coûts
impulsionnels importants, inhérents à la nature même du
projet. Ces sommes sont malheureusement trop
importantes pour être supportées par le CHEMIN DE FER
DES 3 FRONTIERES a.s.b.l. Nous espérons donc obtenir le
soutien nécessaire des autorités compétentes afin de
postuler à l’allocation d’un subside. Nous verrons dans la
partie 5 de cette étude que l’investissement par les
autorités publiques permettra de stimuler l’économie
locale et de créer de nouveaux emplois ou, à tout le
moins, de pérenniser les nombreux emplois dans le
secteur de l’HoReCa et de l’hébergement sur le territoire
de la commune de Plombières.

Les coûts récurrents, quant à eux, seront largement
compensés par le produit d’exploitation. Nous verrons
dans l’étude de projet que, malgré des hypothèses de
fréquentation très basses, nous parvenons aisément à un
chiffre d’affaire annuel de près de 250.000€. Toutefois,
l’association n’ayant pas de but lucratif, ces sommes
seront consacrées à la réalisation de son objet social, à
savoir la rénovation de patrimoine belge.

Le projet, bien qu’il soit rentable à l’exploitation,
nécessitera donc un important apport des autorités afin
de pouvoir voir le jour, allant de 1.100.000€ à 1.500.000€
selon l’option retenue.
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MOTIVATIONS
Le projet HISTORY PARK est porteur de sens en termes
économiques, comme démontré dans l’ouvrage complet
HISTORY PARK. Outre le fait que le projet permette de
dégager un chiffre d’affaire suffisant que pour assurer sa
viabilité, il permet également d’envisager
l’investissement du résultat avant intérêt et taxes dans la
rénovation de patrimoine belge.

L’intérêt premier du projet, on le voit, n’est pas
financier : il s’agit avant tout de permettre la
transmission d’un savoir aux générations futures par
l’apprentissage dynamique et actif en étant immergé
dans une période historique particulière. Cela passe par
la remise en état du patrimoine de cette époque. Cette
rénovation entraine nécessairement un partage de
connaissances entre les générations.

D’autre part, la mise en œuvre du projet devrait
permettre, selon les estimations les plus basses et pour
un total de 10 jours d’ouverture par an, d’attirer à moyen
terme environ 8500 personnes annuellement. Ces
chiffres, s’ils devaient être plus hauts, mèneront à une
réévaluation du nombre de jours d’ouverture afin de
faire correspondre au mieux l’offre à la demande.
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Le projet HISTORY PARK invite le visiteur de la région des
trois frontières à s’y intéresser. Il permet également
d’attirer de nouveaux visiteurs vers la région, ce qui
mène à une sorte de cercle vertueux.

Ceci nous amène à l’atout majeur du projet : la région
des trois frontières ! En effet, le territoire communal
plombimontois comprend nombre d’établissements
HoReCa et d’hébergements. Le projet, s’il est mis en
œuvre, aura indéniablement un impact important sur ce
secteur. Notre étude d’impact économique tente de
quantifier cet impact en termes macroéconomiques. En
termes d’emplois, la quantification s’avère plus
dangereuse1, mais nous pouvons affirmer que le projet
aura également un impact positif ou, à tout le moins,
pérennisera les emplois locaux du secteur.

Le projet HISTORY PARK permet d’éviter ce problème en
ajoutant du dynamisme au projet de création d’un musée
ferroviaire sur la commune de Plombières.

Remarquons également que l’absence de projet rationnel
pourrait bien signifier la dégradation et la disparition d’un
pan important de notre patrimoine… La gare de
Hombourg à elle seule contient plus de 10% de
l’ensemble du matériel ferroviaire historique belge !

Enfin, l’association CHEMIN DE FER DES 3 FRONTIERES
a.s.b.l. possède une collection gigantesque de matériel
de chemin de fer, de bus, de gendarmerie, de l’armée, …
Cette collection ne demande qu’à revivre. Les sites de
Montzen et Hombourg méritent, eux aussi, de se
redévelopper afin de donner une nouvelle image à la
région. L’ère des friches industrielles est révolue !

Une motivation d’ordre pratique concerne l’espace : les
terrains actuellement occupés par l’association sont
exigus, et ne permettent pas le développement d’un
musée du chemin de fer. Les membres sont souvent
confrontés à cette difficulté lorsqu’ils veulent montrer
leur travail : l’espace manque pour proposer des visites
de qualité. De plus, nous le verrons dans l’étude de
marché, les musées statiques appartiennent au passé.

1

Nous avons d’ailleurs décidé de ne pas procéder à une telle
étude.
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LE PORTEUR DE PROJET
L’association CHEMIN DE FER DES 3 FRONTIERES a.s.b.l.
est une association sans but lucratif de droit belge. Elle
est composée de près de 250 membres bénévoles
répartis dans sept départements. Chacun est spécialisé
dans un domaine particulier de l’histoire, ce qui permet
d’immerger au mieux le visiteur dans les années 40 et 70.

L’association s’est forgée au fil du temps une identité et
des valeurs très fortes, ce qui explique la grande
implication de ses membres et le nombre croissant de
personnes rejoignant l’association.

Les valeurs partagées par les membres de l’association
permettent une grande diversité : jeunes, personnes
âgées, femmes, hommes, personnes atteintes d’autisme,
… Cette diversité est un atout majeur qu’il convient
d’entretenir.

Certains départements possèdent leur propre hiérarchie,
comme cela est notamment le cas au sein du
département Gendarmerie. Cela permet de déterminer
et d’atteindre des objectifs de façon beaucoup plus
efficace et efficiente.
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D’autres départements sont amenés à se développer.
Notre but est, au minimum, de compléter nos activités au
moyen d’un département Ecole et d’un département
Poste. Ceci permettra de représenter toutes les facettes
de la vie telle qu’elle était dans les époques visées par le
projet HISTORY PARK.
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La présente brochure est le résumé d’un ouvrage compilant des études du projet
HISTORY PARK. Il est disponible sur demande, par mail cf3fhombourg@gmail.com

L’ouvrage complet HISTORY PARK est constitué de plus de 200 pages, 20 images et 50
figures illustrant et détaillant le projet. Il comprend notamment les parties suivantes :
1. Présentation de l’association
2. Présentation du projet
3. Implantation et aménagements
4. Études économique et financière
Etude financière
Etude d’impact économique

5. Études de marché (en anglais)
Etude de marché qualitative
Etude de marché quantitative

6. Annexes

CONTACT
Mobile : +32 (0) 488/10.61.90
Mail : cf3fhombourg@gmail.com
Website : www.cf3fhombourg.be
Facebook : www.facebook.com/cf3fhombourg
Address : Hubertusweg 13b, B-4730 Raeren
TVA : BE 0813 217 811
Business number : 0813217811

